10€ remboursés sur les huiles HTX Classic cars

Compléter les informations ci-dessous :

Nom ………………………………………………………………… Prénom ……………………………………………………………
Nom du Club adhérent …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse complète …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal …………………………………………

Ville ………………………………………………………………

Adresse mail ……………………………………………………………… Téléphone (facultatif) ……………………………..

(*)

Modalités de participation

TOTAL LUBRIFIANTS, société anonyme au capital de 27 085 708 ayant son siège, 562 avenue du Parc de l’Ile, 92029 NANTERRE CEDEX, enregistrée
sous le numéro 552 006 454 RCS de Nanterre, propose du 01/10/2017 au 31/12/2017, une offre intitulée «ODR 10€ REMBOURSES SUR LES HUILES
GAMME HTX Classic cars ». Les règles et conditions régissant l’offre promotionnelle sont exposées dans le cadre des modalités ci-dessous.
1. Dans les points de vente participants du 01/10/2017 au 31/12/2017, pour l’achat d’un bidon de lubrifiant HTX Classic cars de 5 litres, Total
Lubrifiants vous rembourse 10€ du montant TTC du bidon acheté dans le cadre de cette offre accessible via la page offrehtx.total.fr
2. Imprimez le coupon et indiquez lisiblement en majuscules vos nom, prénom, adresse complète, e-mail et nom du club adhérent.
3. Recopiez sur papier libre les 13 chiffres du code-barres du bidon acheté.
4. Joignez ce document indiquant l’opération «ODR 10€ REMBOURSES SUR LES HUILES GAMME HTX Classic cars» ainsi que l’original entier du ticket
de caisse ou de la facture justifiant votre achat en entourant le libellé concerné, son prix et la date d’achat.
5. Joignez un RIB/IBAN.
6. Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi, à vos frais, à l’adresse suivante sous 15 jours après la date de votre achat (cachet de La Poste
faisant foi) : ODR 10€ REMBOURSES SUR LES HUILES GAMME HTX Classic cars - CEDEX 3562 – 99356 PARIS CONCOURS
Produits éligibles : HTX Chrono 10W-60, HTX Collection 20W-50, HTX Prestige SAE 40 et HTX Prestige 20W-50
Offre valable à compter du 01/10/2017 au 31/12/2017 en France métropolitaine et limitée à un seul remboursement par foyer (même nom et/ou
adresse et/ou même RIB/IBAN) de 10 euros dans le cadre de l’offre. Le virement sera effectué dans un délai de 6 à 8 semaines environ à réception
de votre demande de remboursement conforme.
Toute demande illisible, incomplète ou ne respectant pas les conditions énoncées ci-dessus ne pourra être satisfaite.
Conformément à la loi 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère
personnel modifiant la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, le participant dispose d’un droit d’opposition, d’accès, de rectification
et de suppression des informations nominatives le concernant, qu’il peut exercer sur simple demande écrite envoyée à l’adresse suivante : Total
Lubrifiants – B21033 - 562 avenue du parc de l’Ile - 92029 Nanterre cedex en précisant son nom, prénom et adresse postale.

